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NARCISSE
PELLETIER,

UN DESTIN HORS
DU COMMUN
À partir du 1er juillet et jusqu’au 7 avril
2018, le musée vous propose de découvrir
l’histoire de Narcisse Pelletier. Jeune mousse,
il embarque sur le Saint-Paul qui s’abîme
sur les récifs de l’île Rossel (PapouasieNouvelle-Guinée) en 1858. Abandonné par
ses compagnons sur les côtes nord-est de
l’Australie, il est recueilli par des aborigènes
Narcisse Pelletier, photographié à Sydney © Royal Historical
et immergé pendant 17 ans dans la culture
Society of Queensland
Uutaalnganu. En 1875, Narcisse est récupéré
de force par des marins anglais et ramené en France.
Auteur de bandes dessinées, Chanouga s’est emparé de ce destin hors du commun
pour en faire une trilogie. Le musée de la Marine de Toulon reçoit l’artiste et propose
un événement consacré à Narcisse Pelletier et au travail de Chanouga.
Un espace thématique, intitulé Terra Nullius, s’installe au cœur du musée. Vous y
découvrirez les conditions de vie à bord des grands voiliers du xixe siècle, l’art et la
culture aborigène, le thème du voyage maritime, du naufrage et bien sûr, la bande
dessinée.

Chanouga,
© Chanouga

L’événement de l’été, en association avec l’auteur de BD Chanouga,
bénéficie du soutien des éditions Paquet, de la Ville de Toulon, du Festival BD de
Solliès-Ville, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Ville de Marseille, du
Département du Var et de l’Association des Amis du Musée de la Marine.

Le musée remercie chaleureusement Noël Casanova pour son expertise et son appui.

un auteur qui
se dÉmarque

Chanouga est né à Marseille.
Formé à l’école des Beaux-arts,
il travaille depuis plusieurs
années comme graphiste
illustrateur indépendant.
Il nourrit dès l’enfance une
© Chanouga
passion pour la mer et la
bande dessinée. Sa rencontre en 2009 avec l’éditeur genevois Pierre Paquet lui donne
l’opportunité de se lancer dans l’aventure. De profundis, son premier album publié
en 2011, est récompensé par le Crayon d’or du Festival de Brignais, le Prix du Public
France 3 et le Prix Espoir du 36e Festival de Chambéry.
Chanouga découvre par hasard l’histoire de Narcisse Pelletier qui devient le thème de
sa trilogie intitulée Narcisse. Le tome 1, Mémoires d’outre–monde, a été nommé pour le
Prix des collégiens du Festival international d’Angoulême 2015. Le tome 2, Terra Nullius
a été sélectionné en 2017 pour le Grand Prix Historia. Le tome 3 est en cours d’écriture.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
AUTOUR DE
NARCISSE PELLETIER

VISITES GUIDÉES
Adaptées à tous les publics.

Terra Nullius
En juillet-août, venez découvrir en famille
et entre amis l’espace thématique Terra
Nullius, consacré à l’histoire de Narcisse
Pelletier. Inclus dans le billet d’entrée.

• Être mousse à 12 ans

Espace découverte

RDV HORS-LES-MURS

Rencontres avec Chanouga
Dédicaces et échanges inédits avec
l’auteur Chanouga. Une fois par semaine.

Festival de BD de Solliès-Ville
Le musée de la Marine anime un stand
du 25 au 27 août. Pour cette 29e édition
du festival, venez découvrir nos
animations autour de Narcisse Pelletier.

Coin lecture
Pour buller en famille et entre amis, une
bibliothèque sur le thème de Narcisse,
l’univers des marins, des pirates et des
grands voiliers.
Ateliers créatifs
Touchez du doigt
Avec nos animateurs, revisitez la
technique picturale des aborigènes
d’Australie.
Planchez - bullez !
Une initiation à la bande dessinée :
dessinez les planches ou complétez les
bulles.

• L’incroyable histoire de Narcisse
Pelletier
• Toulon en 1875

CONCERTS
Musiques australiennes et
didgeridoo, autour de l’histoire
de Narcisse Pelletier
Mardi 10 octobre, 7 novembre,
5 décembre à 15h
Cycle d’animations musicales de la
Musique des Équipages de la flotte.
Nombre de place limité.
Programme sur demande et disponible
environ 10 jours avant le concert.
Se renseigner au 04 22 42 02 01.

ÉVÈNEMENTS

CONFÉRENCES

Projection
Mercredi 5 juillet à 18h
Projection du docu-fiction La véritable
histoire du radeau de La Méduse
d’Hervé Jouon et Emilie Dumont, suivie
d’un débat avec Philippe Mathieu,
administrateur du musée national de la
Marine à Rochefort.
Entrée libre

Les conférences sont organisées avec
le concours de l’Association des Amis
du Musée de la Marine.

14 Juillet
Vendredi 14 juillet
Accès gratuit
Journées européennes du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 18h
Visites flash tout au long du week-end.

Tjukurpa : le temp du rêve
Animé par une artiste plasticienne, un
atelier créatif autour de l’histoire de
Narcisse avec des matériaux naturels et
de récupération.

Semaine du goût
Samedi 14 octobre à 15h
La compagnie Le Bruit des hommes
propose son spectacle Papilles
maritimes. Au programme, lecture de
textes, mises en bouche et dégustations.

Animations en autonomie
Maquillage d’inspiration aborigène
Inspirez-vous des peintures aborigènes
pour vous maquiller et découvrir la
signification des symboles traditionnels.
Point par point… le mur de l’identité
Ajoutez votre touche à une fresque
collective monumentale inspirée de l’art
aborigène.

© Musée national de la Marine

Concert, Toulon © Musée national de la Marine

Peurs et naufrages : du radeau de
La Méduse au naufrage du Saint-Paul
Vendredi 13 octobre à 13h
Visite commentée gratuite sur les
superstitions, croyances et traditions
dans la Marine.

1917, année trouble
Mardi 3 octobre à 15h
Par le Capitaine de vaisseau
Jean Fossati, ACORAM Var.
Les télécommunications pendant
la guerre 1914-1918
Mardi 14 novembre à 15h
Par Gérard Fouchard, ingénieur des
télécommunications, Association
des amis des câbles sous-marins.
Historique des techniques
de sauvetage des équipages
de sous-marins
Mardi 12 décembre à 15h
Par Bernard Micaelli, architecte projets
sous-marins à la Direction générale de
l’armement (DGA) Toulon.

Pour toutes ces activités :
informations et réservation au 04 22 42
02 01 et resatoulon@musee-marine.fr

VISITES
& ANIMATIONS

GROUPES

JEUNE PUBLIC

SCOLAIRES ET CENTRES
DE LOISIRS
Le musée met en ligne des fichesenseignants qui permettent aux
professeurs de préparer leur visite
en classe : musee-marine.fr / espace
enseignants. L’offre scolaire est élaborée
sur la base des différents cycles, de
l’école maternelle au lycée. Les visites
peuvent être adaptées en fonction des
projets de classes.
Les ateliers et visites guidées de la
saison estivale proposés autour de
Narcisse Pelletier et Chanouga seront
adaptés pour les élèves des différents
niveaux.

Maternelle et CP

VISITE CONTÉE

Pour les 6-14 ans

Pour les 4-6 ans

Atelier d’art plastique
Découverte de la culture aborigène à
l’aide de matériaux naturels. Atelier
animé par Nicole Budonaro, plasticienne.

L’Odyssée de Narcisse
Les enfants se laissent conter l’histoire
d’Hippo qui rencontre Narcisse dans les
mers australes. Un voyage d’initiation
à la découverte du monde marin.

VISITES ATELIERS
Pour les 6-10 ans
Pavillon noir !
Les apprentis pirates partent sur
les traces d’un mystérieux fantôme
et fabriquent leur propre pavillon.
Touchez du doigt
La technique picturale des aborigènes
d’Australie revisitée en atelier.

Pour les 7-12 ans
Planchez - bullez !
Une initiation à la bande dessinée pour
jouer les scénaristes et les dessinateurs.
Pour les 10-14 ans
Oreilles d’or
Coup de projecteur sur le métier
fascinant des sous-mariniers qui
écoutent les sons sous la mer.

• L’incroyable histoire de Narcisse
au XIXe siècle
• Atelier Point par point : du
pointillisme à l’art aborigène
• Atelier BD
• Toulon en 1875

ADULTES
Visite commentée
Offre de visites commentées générales
ou thématiques en français. Pour les
visites en anglais, en allemand ou en
espagnol, se renseigner à l’office de
Tourisme de Toulon au 04 94 18 53 00.

• Le sac du moussaillon

Visite libre

• Pirates, à l’abordage !

Toute visite en groupe est soumise à une
réservation préalable. Tarif de groupe
à partir de 15 personnes. Audioguides
en français, anglais, allemand, espagnol
et italien. Inclus dans le billet d’entrée.

NOUveautés

Animation enfants © Musée national de la Marine

NOUveautéS
• Être mousse à 12 ans

• La vie d’un mousse à bord d’un grand
voilier
• L’incroyable histoire de Narcisse
Pelletier
• Atelier Point par point : du pointillisme
à l’art aborigène
• Atelier Tjukurpa : le temps du rêve

Toutes les activités sont soumises
à réservation. Contact :
resatoulon@musee-marine.fr
04 22 42 10 61

Du CE1 au lycée
• Les navires de guerre de Louis XIV
à aujourd’hui
• Vivre à bord d’un navire de guerre
• Le port de Toulon au xviie siècle
vu par Joseph Vernet
• Décoration navale et mythologie
• Galères et bagne
• La corderie royale de Toulon,
chef-d’œuvre de Vauban. Un exemple
architectural

Pour toutes ces activités : informations et réservation au 04 22 42 02 01
et resatoulon@musee-marine.fr

• Les grands explorateurs du xve
au XIXe siècles
Visite scolaire, Toulon ©Musée national de la Marine

agenda
Vacances scolaires

Tout l’été
Du lundi au jeudi : visite commentée des collections permanentes à 15h
Du lundi au jeudi : visites thématiques « Être mousse à 12 ans », « Toulon en 1875 »
sur réservation.
Tous les vendredis : visite famille « L’incroyable histoire de Narcisse Pelletier » à 15h
Tous les dimanches : visite flash à 11h

JUILLET
MAR 4

10h-18h

Accueil de l’auteur de BD Chanouga

MER 5

18h

La véritable histoire du radeau
de La Méduse

MAR 11

10h-18h

Accueil de l’auteur de BD Chanouga

VEN 21

10h-18h

Accueil de l’auteur de BD Chanouga

VEN 28

10h-18h

Accueil de l’auteur de BD Chanouga

Projection-débat

AOÛT
MAR 1er

10h-18h

Accueil de l’auteur de BD Chanouga

VEN 18

10h-18h

Accueil de l’auteur de BD Chanouga

MAR 22

10h-18h

Accueil de l’auteur de BD Chanouga

25-27

10h-18h

Festival de BD de Sollies-Ville

MER 25

14h30

Atelier

Tjukurpa : le temps du rêve

JEU 26

14h30

Visite-atelier

Pavillon noir !

SAM 28

14h30

Visite contée

L’Odyssée de Narcisse

LUN 30

14h30

Visite-atelier

Oreilles d’or

NOVEMBRE
MER 1er

14h30

Atelier

Tjukurpa : le temps du rêve

JEU 2

14h30

Atelier

Planchez-bullez !

SAM 4

14h30

Visite contée

L’Odyssée de Narcisse

MAR 7

15h

Concert

Musique des Équipages de la Flotte

MAR 14

15h

Conférence

Les télécommunications pendant la
Guerre 14-18

DECEMBRE
MAR 5

15h

Concert

Musique des Équipages de la Flotte

MAR 12

15h

Conférence

Historique des techniques de sauvetage des équipages de sous-marins

MAR 26

14h30

Atelier

Planchez-bullez !

MER 27

14h30

Visite contée

L’Odyssée de Narcisse

JEU 28

14h30

Visite-atelier

Pavillon noir !

VEN 29

14h30

Atelier

Tjukurpa : le temps du rêve

Tous les mercredis à 14h30 : atelier plastique « Le temps du rêve » (sur réservation)
Tous les samedis matins à 10h30 : atelier créatif inspiré des collections du musée
« Le musée imaginaire » (sur réservation)

SEPTEMBRE
SAM 16
et DIM 17

10h-18h

Évènement

Les Journées Européennes
du Patrimoine

MAR 3

15h

Conférence

1917, année trouble

MAR 10

15h

Concert

Musique des Équipages de la Flotte

VEN 13

13h

SAM 14

15h

LUN 23

14h30

OCTOBRE

Visite thématique à partir de
l’espace Terra
Nullius
Évènement
Semaine du goût
Atelier

Peurs et naufrages : du radeau de
La Méduse au naufrage du Saint-Paul
Lecture gourmande Papilles maritimes
Planchez-bullez !
© Chanouga/Éditions Paquet

Informations pratiques
Le musée est labellisé Qualité Tourisme et Var accessible.
Adresse et accès
Musée national de la Marine
Place Monsenergue, Quai de Norfolk
83 000 Toulon
04 22 42 02 01
GPS : avenue du général Magnan
Parking : Place d’Armes
Bus : lignes 6, 15, 23, 40 et U - Arrêt
Préfecture maritime
Horaires
Juillet-août : tous les jours, 10h-18h
Septembre-décembre : tous les jours,
10h-18h, sauf le mardi.
La billetterie ferme à 17h15.
Fermeture annuelle en janvier et
le 25/12.

Réservation groupes et activités
04 22 42 02 01
resatoulon@musee-marine.fr
Accessibilité
Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Boucle magnétique
à l’accueil. Maquettes tactiles pour les
personnes en situation de handicap
visuel. Mise à disposition de fauteuils
roulants, sièges d’appoint pliants,
poussettes et porte-bébés.

Bénéficiez d’un tarif réduit sur présentation du billet ou d’un justificatif.

Audioguide
Inclus dans le prix d’entrée
(pour les gratuités, supplément 2 €)

Droits d’entrée
Plein tarif

6€

Tarif réduit

4,50 €

Moins de 26 ans résidents U.E.

gratuit

Tarif groupe (à partir de 15 personnes)

4,80 €

Activités
Concert

4,50 €

Visite contée

3,50 €

Visite-atelier et atelier plastique
Goûter d’anniversaire (10 enfants maximum)
Parcours-jeu

UN MUSÉE POUR TOUS
Rendre le musée accessible au plus grand nombre est notre priorité.
Cette année, des ateliers de pratique artistique ont été créés pour les
personnes malvoyantes et les déficients auditifs. Certains sont également
accessibles aux personnes en situation de handicap mental.

6€
Forfait de 60 €
1,50 €

Visites guidées groupes
Scolaires et centres de loisirs
Adultes

Le musée est doté d’une rampe d’accès et d’un ascenseur. Nous prêtons
gratuitement des fauteuils roulants, des sièges d’appoint pliants, des portebébés et des poussettes. Un certain nombre d’outils pédagogiques peuvent
être mis à la disposition des groupes. Le musée est en cours de labellisation
Tourisme & Handicap.

2,50€
8€

Adultes en situation de handicap ou issus du champ social

2,50 €

Enfants en situation de handicap ou issus du champ social

2€

L’entrée est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les personnes bénéficiaires de minimas sociaux.
Les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur sont gratuitement accueillis au musée.

Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques, chèques Vacances, chèques Culture, CB.
Offres partenaires, tarifs réduits et gratuités : liste complète à l’accueil et sur musee-marine.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.

Le personnel musée est habillé par Armor-Lux
Le musée bénéficie du soutien d’un club de mécènes.
Directeur de publication : Vincent Campredon
Rédaction : Service culturel
Coordination éditoriale : Service communication
Graphisme : Romuald Maurel

Musée national de la Marine
Toulon - Place Monsenergue
musee-marine.fr

© Chanouga/Éditions Paquet
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